
 
  

 
 
 
 

 
 

Lorient, le 22 septembre 2017 
 

 
COMMUNIQUE 

 
 
UNE CABANE DE JARDIN SUR LA PLACE DE LA MAIRIE ! 
 
C’est une installation inhabituelle que les Lorientais peuvent découvrir depuis le 6 octobre dernier : 
une vieille cabane de jardin s’est installée sur la place de leur hôtel de ville !  
Cette vieille remise arrive tout droit d’un village situé à 40 km de Tours. Installée à l’arrière d’une 
maison depuis de nombreuses années, elle aurait dû être démolie, mais une artiste, Hélène Bernard, 
a eu l’idée de lui donner une seconde vie. 
Deux ans plus tard, son projet s’est concrétisé et la transplantation d’une vieille cabane donne lieu à 
une installation insolite.  
 
3 questions à Hélène Bernard 
Une vieille cabane en plein centre-ville, quelle signification faut-il voir dans cette installation 
inhabituelle ? 
Hélène Bernard : Je suis architecte et urbaniste mais c’est en tant qu’artiste que j’ai réalisé ce projet. 
J’ai d’abord été attirée par le travail manuel qui a permis de fabriquer cette remise : son propriétaire, 
monsieur Tulasne, l’a construite en toute liberté au fond de son propre jardin. Elle est ainsi faite de 
bric et de broc et le temps est passé par là. J’avais envie de transporter la spontanéité de cette 
construction dans une ville sur une place qui cherche à rester immaculée.  
 
Pourquoi avoir choisi Lorient ?  
Hélène Bernard : Cette ville s’est imposée à moi naturellement. Lorient est une ville reconstruite et 
marquée par l’absence de patrimoine historique, mais qui sait laisser place à l’imagination pour 
prendre des chemins inhabituels ! Très vite, j’ai été persuadée que la remise de monsieur Tulasne 
pouvait renaître ici ! Lorsque le maire, Norbert Métairie, m’a donné son feu vert en avril dernier, j’ai 
foncé, accompagnée par la ville de Lorient et la Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne. 
Mais jamais, le projet n’aurais pu aboutir sans la complicité de nombreuses personnes et de 
l'association Idées Détournées basée à Lorient.  
 
Ne pensez-vous que cette installation peut susciter un peu de débat ?  
Hélène Bernard : Je l’espère ! Je n’ai pas voulu imposer quoi que ce soit aux Lorientais. Il s’agit d’une 
installation éphémère vouée à être démontée et, à travers elle, je cherche plutôt à susciter la 
curiosité des gens et à les faire s’interroger avec moi sur les questions qui me préoccupent en tant 
qu’artiste : Où sont passées les villes qui nous font rêver ? ... celles qui nous surprennent et nous 
inspirent, celles qui, le temps d’une promenade, nous émeuvent et nous racontent des histoires ?  
J’ai hâte de savoir comment les Lorientais vont s’emparer de ces sujets qui nous concernent tous en 
tant que citoyens. 
 



 
 
 
 
 
 

EN PRATIQUE 
 

« La remise de monsieur Tulasne déménage », du 6 octobre au 8 novembre 2017  
Place de l’Hôtel de ville de Lorient 
 

Découverte de l’installation avec un accompagnateur  
Le mercredi de 12 h à 18 h, le jeudi et vendredi de 16 h 30 à 20 h, le samedi de 10 h à 18 h et le 
dimanche de 14 h à 18 h. 
 

RENDEZ-VOUS 
 

Vernissage  

Vendredi 13 octobre à 19h00, sur place 
 

Visites en présence de l’artiste : 18 octobre à 12 h et le 22 octobre à 15 h et plusieurs fois par 
semaine durant l’accompagnement du public.  
 

Contact : info@helene-bernard.fr – 06 30 92 26 85/ vsalmon@mairie-lorient.fr - 02 97 02 22 72 / 06 

27 51 21 52 
 

Pour aller plus loin 
Dossier de presse :  
https://www.helene-bernard.fr/single-post/2017/09/09/Dossier-de-presse 
Actualité du projet :  
https://www.facebook.com/LaRemiseDeMonsieurTulasne/ 
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